La charnière à l‘amortissement parfait et
au design de forme accomplie : Sensys

Sensys
Les avantages en résumé

Système d‘amortissement
haut de gamme Silent System
intégré de façon invisible
dans le bras de charnière

Cache élégant pour le
boîtier de charnière

Compatibilité de la
plaque de montage
avec la gamme de
charnières Intermat

Faible profondeur du
boîtier 12,8 mm

Le réglage en hauteur
par excentrique ±2 mm
crée un gain de temps
considérable

Conception parfaitement adaptée de
la charnière et de la
plaque de montage

Réglage de la profondeur
+3/-2 mm pour un alignement de la porte au
millimètre près au moyen
d‘un réglage direct

Réglage du recouvrement
intégré ± 2 mm avec
limitation de butée pour
un jeu parfait

Un design aux formes accomplies

Angle de serrage unique à
partir de 35°

40°C
20°C
5°C

Fonction idéale de fermeture et d‘amortissement
à travers une large plage
de température de + 5°C
à + 40°C même pour les
grandes portes lourdes

Excellentes propriétés d’amortissement
pour les portes de grande taille, lourdes et
pour les petites portes (par ex. uniquement
2 charnières pour 60 x 90 cm, uniquement
4 charnières pour 60 x 200 cm)

Un montage sans outillage

Touche de déverrouillage
masquée

Retrait de porte minimum

Jeux fins

Vue d‘ensemble de la gamme de charnières à boîtier pour montage rapide
Sensys* à amortissement intégré et assortiment complémentaire Intermat

Sensys 8645i

Sensys 8639i W30

Angle d‘ouverture 110°
pour épaisseurs de porte
jusqu‘à 22 mm

Angle d‘ouverture 95°
pour ferrures d‘angle 30°

Sensys 8639i

Sensys 8639i W45

Angle d‘ouverture 95°
pour épaisseurs de porte
jusqu‘à 28 mm

Angle d‘ouverture 95°
pour ferrures d‘angle 45°

Adaptateurs d‘angle
pour plaques de
montage cruciformes
·	Pour la réalisation de
ferrures d‘angle
·	L’adaptateur d‘angle 5°
peut être empilé sur les
autres adaptateurs
d‘angle
·	Il est recommandé de
faire un test de butée
·	Zamak nickelé

Angle
Winkel

5°

10°

15°

20°

*Également disponible sans amortissement intégré.

Sensys 8638i

Sensys 8639i W90

Angle d‘ouverture 95°
pour portes à cadre en
aluminium

Angle d‘ouverture 95°
pour ferrures d‘angle 90°

Intermat 9956

Intermat 9930

Angle d‘ouverture 165°
avec boîtier d‘aspect Sensys

Angle d‘ouverture 50°/65°
pour portes pliantes d’armoire d’angle avec
boîtier d‘aspect Sensys

Adaptateurs parallèles
pour plaques de montage
cruciformes
·	Pour augmenter la distance
de la plaque de montage
de 22 mm au maximum
·	Y compris vis de fixation
·	Il est recommandé de faire
un test de butée
·	Zamak nickelé
Uniquement en combinaison
avec les plaques de montage
du système 9000 K

Distance
Distanz DD

37

8 mm

12 mm

22 mm

La plaque de montage Sensys
Diverses compatibilités
Sensys avec amortissement
intégré Silent System

Intermat sans amortissement

Une plaque de montage -de nombreuses possibilités
·	Compatible : utilisable même pour
toutes les charnières de montage rapide Intermat
·	Économique : la production maigre
épargne des coûts
·	Diversifié : avec différentes charnières,
diversifier les gammes de meubles

Sensys
Gamme de plaques de montage

Plaque de montage
cruciforme brevetée
« Hettich Direkt »
avec tige pilote et
vis spéciales

≥ 15

Distanz
DistanceD D

Plaque de montage
linéaire à visser

Distanz
DistanceD D

32
37

20

ø 5 x 7,5

Plaque de montage
cruciforme avec vis
Euro prémontées

DistanceD D
Distanz
≥ 16

Plaque de montage
linéaire à enfoncer

DistanceDD
Distanz

32
37

20

ø5x8

Plaque de montage
cruciforme avec vis
Euro prémontées

ø 10 x 12

DistanceDD
Distanz

Plaque de montage
Face-Frame du système
8000 à visser

Distance D
Distanz
D

37

9,5
9,5
ø 5 x 12

Plaque de montage
cruciforme avec manchons
à écartement et vis
spéciales

DistanceD D
Distanz

37

Adaptateurs parallèles pour
plaques de montage cruciformes
Uniquement en combinaison avec
les plaques de montage du système 9000 K

ø 5 x 12

8 mm
Plaque de montage
cruciforme avec vis
pour panneaux de
particules prémontées

Distanz
DistanceD D

37

12 mm

22 mm

DistanceD D
Distanz

37

Sensys
Gamme à boîtier
Différentes variantes de boîtiers

Schémas de perçage
5,5

À visser

C

ø 35

52

ø 3,5 x 16

ø 10

À enfoncer

TH 52 à visser
TH 53 à enfoncer
TH 54 Montage rapide Flash
TH 55 Montage rapide Fix

9,5
C

Montage rapide
Flash

90°

ø 35

45

PZ2
ø8

Montage rapide
sans outillage Fix

TB 52 à visser
TB 53 à enfoncer
TB 54 Montage rapide Flash
TB 55 Montage rapide Fix

6
C

ø 35

48

ø 10

TS 52 à visser
TS 53 à enfoncer
TS 54 Montage rapide Flash
TS 55 Montage rapide Fix

Charnières à boîtier
Critères de qualité
Qualité conforme aux exigences
La qualité des charnières est contrôlée en permanence. Les exigences de qualité différentes selon les marchés et les branches
sont prises en compte individuellement. Les illustrations ci-dessous représentent, à titre d’exemple, le principe de quelques
opérations de contrôle.
Domaine d‘application
Les charnières Hettich conviennent à l‘utilisation dans les
meubles de séjour, de cuisine, de salle de bain et de bureau, aussi
bien dans le domaine privé que commercial.
Capacité de charge
Le niveau de qualité indiqué pour les produits correspond aux

exigences de la norme EN 15570 et répond aux contrôles de
surcharge selon le niveau indiqué. Si vous avez besoin de plus
amples informations, nous nous tenons volontiers à votre entière
disposition.
Contrôle de la corrosion
Les charnières Hettich répondent aux exigences sur la corrosion
conformément à la norme EN 15570 selon le test d’humidité de
72 heures conforme à la norme EN 6270.
Assurance qualité
Les processus d‘assurance qualité des charnières Hettich sont certifiés selon la norme EN ISO 9001, N° de certification DE8000209.

Test de marche continue

Essai de fermeture brusque

La porte est soumise à un nombre déterminé d‘ouvertures et de fermetures.

La porte est ouverte de 30° et, de cette position, fermée brusquement sous l‘effet de la masse tombante
par un rouleau de renvoi.

FS

FG
30°

G

Test horizontal

Test vertical

La porte est ouverte excessivement avec une force
d‘essai F définie. (Ce test est uniquement valable pour
les charnières avec un angle d‘ouverture < 135°.)

La porte est sollicitée par une charge supplémentaire
G définie et soumise à un nombre déterminé d‘ouvertures et de fermetures.
F

F

G
45°

FG

Sensys
Le confort pur dans l’usinage et le montage
Montage rapide sans outillage...

1.

2.

... et démontage
·	Touche de déverrouillage masquée
1.

3.

2.

·	Déverrouillage sans outillage avec
une légère pression du doigt
·	Mouvement ergonomique

Réglage du recouvrement

Réglage en profondeur
(-2) (+3)

(-2)

(+2)

PZ2

PZ2

Réglage en hauteur rapide par
excentrique

Réglage en hauteur
(+2)

(+2)

PZ2

(-2)

PZ2

(-2)
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